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Exposition Francaise de la Louisiane
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AVANT-PROPOS

L'ExiMisitioii riiivcrsi'llc (Ir Si. Louis (|ui s'iiititiilc Kxpositioii «lt^ la Ces-

sion (le la Lduisiaiic, dt'vait t'oiiniir uiic occasion cxeeptiomielle aux cr»''oles

Loiiisianais, aux descciidaiits Franvais, de luanifuster a la fois leur amour pour

la patrie Aincricaine et la i'un-tv qu'ils pfjirdeiit de leurs orifriues Francaises.

(j>iiclquos j)ersonncs dc honue volontc plus particulicrcmcnt «iuali(iccs pour

iutcr[»n''ter le sent iiueut public, se sont irroupces dans ('ette intention et ont de-

cide de reunir pour les euvoyer !\ St. Louis, les souveuirs historiciues, les ou-

vra^es litteraires, les oeuvres d'art, les documents le plus capables de dc?nontrer

(|ue centans apres la cession de la Louisiane, tout un petit peuple, qui fait partie

iutej^raute de rTnion, et ([ui lui ap{)artient corps et ame, a pieusement conserve

ueanmoius la lanpfue, le ^out et I'esprit des aucetres.

Depuis I'epoque heroique des grauds piouniers qui ont decouvert la Loui-

siaue et fonde la Nouvelle-Orieans, depuis Cavelier de la Salle, Bienville, n>i>rville,

des generations de Creoles Francais se sont succede ([ui ont inscrit leurs noms en

lettresd'or, d'aborddans I'liistoire de France, puis dans I'histoire des Etat-Unis.

P]crivaiMs. cconomistes, savants, homniesde guerre, philanthropes, juriscon-

sultcs, artistes, toute une pleiade d'hommes remanpiables dans toutes les

branches de I'activite humaine sout issus des families cn-oles et en considerant

cette liste de celt'brit cs, la Hcpublitpio Aiucricaine et la Republicpie Francaise

peuvent etrefieres, I'une d'avoir de tels fils, I'autre d'avoir de tels petits neveux.

De Bar,', Poydms, Audubon, Girod, de Roffifjuac, Beaurcijard, Dufour, Canouye,

Martin, M^^rcier, Rouquette, Testuf, (iallier, Tulane, (ia\jarr>', Gituier, M<i:ure(iu,

Soniat du Fossal. Conti, Ihrhigny, Honh , d. Lassus, et taut d'autres, voila des

noms dont le souvenir sera perpetue par le jugement de la postcriti-.

Ft dans le prt'sent, comment ne pas parler de ees oerivains, de ces pro-

fesseurs. de ces hommes i)olitiques (jui continuent la tradition: les Capderielh,

les Fortier, les Henry Viynaud, les Denis, pour n'en citer (jue (piehiues-uus.
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Comment ne pas rappeler aussi les noms de ceux qui out voulu faire cadeau

a la Frauee de leur merite, des grands compositeurs, tels que Gniraud, pere et

fils, tons deux prix de Rome, le fils membre de I'Institut de France, tels que

Louis Moreau, dit Gottsclialk, et Varney; d'un ecrivain aussi delieat que Delpit,

prematurement tulevc aux lettres ; d'un economiste aussi eminent que Glama-

geran, decede I'au passe a Paris, senateur inamovible, apres avoir ete Ministre

des finances.

Et de quelle faron tons ces talents sont-ils eclosf de quelle fagon ces

hommes ont-ils acquis le t^^out Frangais, I'art de parler ou d'ecrire la langue

Frangaise? Quelques-uns pent etre ont suivi des cours speciaux 5 en realite la

plupart se sont formes a la seule ecole du foyer familial, la plupart n'ont

en d'autre maitre que leur mere.

La femme Creole, eu effet, a ete sur le sol Louisianais, la bonne pretresse qui

a eutretenu le feu sacre, qui a fait vivre la lano-ue Frangaise, et cela est tres

naturel car la laugue Frangaise est la seule en verite qui convienne aux arrieres

petites lilies de ces Frangaises, ou plutot selon la delicieuse definition de Mile

Grace King dans un de ses livres " de ces Parisiennes, venues sur les bords du

" Mississipi, il y a deux siecles, autant par lassitude du vieux nionde, <[ue par

" curiositi' pour le nouveau."

Quant aux hommes, on les represente qwelquefois indoleuts dans les af-

faires, ce qui est iujuste, 11 est simplemeut vrai de dire qu'ils ne se laissent ja-

mais absorber ))ar les affaires jusqu'a negliger leurs pencliants de Latins incor-

rigtbles; ils ont toujourspris le temps de s'oceuper des lettres, des arts, et il y

a lieu de les en feliciter.

C'est ainsi, pour prendre trois beaux exemples, qu'a etc creee et que vi^

depuis plus de 75 ans la toujours jeune et toujours vaillante Aheille de la Non-

velle Orl'ans; c'est ainsi qu'a ete creoe etque vit cette excelleute petite Academic

qui s'appelle VAih/iu'e Louisianais; c'est ainsi qu'a ete cree et conserve le

Theiilre d'OrhAina, devenu Opera Franrais, oil, depuis pres d'un siecle. Ton

cliante en Frangais les cliefs-d'a3uvres de la musique et oii I'on represente aussi

les drames et les comedies du rc'pertoire frangais.

Le Creole prend aussi le temps de s'amuser et nous devons noter comme un

trait bien earaeteristique son gout pour les parades qui a fait survivre a la

Nouvelle-Orleans avec uue magnificence extraordinaire et un entrain toujours

plus grand le vieux Carnaval, dont la vogue ne subsiste plus guere au dela de

rOcean qu'n Nice la Belle.
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U u'y a pus do collt';,'e.< FraiKja.^ m l.ouiM.iiir. n n y a [.ns <1 miiv.'rsit.-s

PmiKjaises, et repondaut la laiigut^ ct la p»'ii.s«-e frairaiscs y out v.'cii, y vivront

Klk's y vivront, parce (itie Ics petits creoles continu.Mont (I'eiitt'iHlrc les inrmes

vii'ijles chansons qui bdiruiit los prtits Fraiujais ; ellcs y vivront par l(.«s eon

tuiues, par ics arts, par i.-s plaisirs; ullos y vivront par k- cachet s|MVial (jui

ilistinj^Miera toujours la Nonvelie-Orlcans des autres citt'-s anirricaincs, par le

noin de ses ru«\s, par tons ses souvenirs ; dies y vivront enfin par la loi, car Ic

Code civil Franrais est transpose tout au I. .111: dans la loi Lonisuinaise, ct pour

.•tro bon jiii^'e ou bon avocjit en Louisiane, il fandra lonjours savoir le Francjais.

Ah: si les Franrais 'mii^raient encore, on ponrraient ils se trouvcr nioins

dcpaysLS (pi'en Jjonisiane
! Anssi, voyez conune elle se sent chez elle la colonic

Frangaise! Tons ees braves Gascons, liascpics et Bearnais voient, j'en suis snr,

dans le Mississipi un simple bras de la Garonne! Chacnn connait la chanson de

X:idand :

.Si lii (laroniic avail vuuiii,

Lantiiriii.

Kilo aiirait travcrsr le iiionde:

Fr.'UHjais dn Xord 011 du Midi, tons ceux (pii viennent en L.misiane y
troavi-nt une population polie. ainiablc, enipressce, gencreiise; ils se plaisent

s;n- cette terre hospitaliere, ils s'y etablissent, ils y fondent des institutions

(jui i)rosporent et contribuent dies aussi, }\ niaintenir I'inHuence et la lan<rue

t'rai)(j:nses.

Creoles et Franr;iis se sont uiiis pour oriraniser V EwposHion Fmv-aise de la

Loidsinne: les i)reniiers apportent ]. bilan sui)erl)e d'une histoire di'ja lonj,'ue

;

les seconds ne peuvent montrer cpie des o-uvres de bienfaisance, de solidarite,

et d'instruetion rdativeinent n'eentes; niais leur collaboration si modeste

(in'dle soit est avant tiMil ct surtoiit, ratfcstation vivantc (rune fratcrndle et

inaiti'-rable affection.

Li; CoMiTii.
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COMMENT A ETE DECIDEE LA CESSION DE LA LODISIANE

Le lo Avril, 1803, Dimanclie de PAqiies, le premier Consul

appela deux de ses ministres, et leur parlaut avec cette vehemence
et cette passion qu'il portait surtout dans les affaires politiques

:

" Je connais tout le prix de la Louisiane, dit-il, et j'ai voulu
" reparer la faute du negociateur franc^ais qui Tabandonna en 1763.
" Ouelques lignes d'un traite me I'ont rendue et a peine I'ai-je re-

" couvree que je dois m'attendre a la perdre. Mais si elle m'e-
" chappe, elle coutera plus clier un jour a ceux qui me forcent a
" m'en depouiller qu'a ceux a qui je veux la remettre. . . .Les An-
" glais n'auront pas le Mississipi qu'ils convoitent. La conquete
" de la Louisiane serait facile s'ils prenaient seulement la peine d'y

^' descendre. Je n'ai pas un moment a perdre pour la mettre hors
" de leur atteinte. Je songe a la ceder aux Etats-Unis. Dites-moi

" I'un et I'autre votre pensee."

Le premier qui prit la parole abonda dans les vues de Bonaparte
;

le second, an contraire, envisageant I'avenir et le percement even-

tuel de I'istlime de Panama soutint qu'il fallait a tout prix garder

la Louisiane.

Le premier consul mit fin a la conference sans faire connaitre

ses intentions. Le lendemain, des la pointe du jour, apres avoir

pris connaissance des depeclies de Londres qui I'informaient des

preparatifs extraordinaires de I'Angleterre, il manda celui de ses

ministres qui lui avait conseille la cession, et lui dit: " Je renonce a
" la Louisiane. Je connais tout le prix de ce que j'abandonne; j'3^

renonce done avec un vif deplaisir. Nous obstiner a sa conserva-

tion serait folic. Je vous charge de negocier cette affaire. Des
" depenses d'ameiioration, des prets out ete faits en Louisiane qui
" ne rentreront jamais au tresor. Le prix de toutes ces choses

nous est bien du. Si je reglais mes conditions sur ce que ces

vastes territoires vaudront aux Btats-LTnis, les indemnites n'au-
" raient point de bornes .... Je serai modere. Pent etre m'ob-
" jectera-t-on que les Americains pourront etre trouves trop puis-

sants pour TEurope dans deux ou trois siecles. Ma prevo3'ance
" n'embrasse pas ces craintes cloignees .... C'est au danger present
" que je veux porter i-emede."

D'apres Barbe-MarboIvS,



LES ACADIENS
Li' ('(iiiiitf df I' Mxposit i(»ii Fiaii';;ii>t' (If la I^ouisiaiie cniisidt're foiniiif uii

devoir de purler ici des Acudieiis.

A ces snrvivants d'une race couragcii.-- , .1 «•.•> ,iim.>, ,1 i'tr> |iarciik> <nii

malgre taut d'ohstacles out gardr, ootnmeun lien puissant, comrae un prt'-fieux

d^pAt, la vieille lan<]jue fran<,'iiiso, les ('n'-dlcs et k-s FraiK.-ais de Krature envoient

un souvfuii- cordial ct I'lnu.

NOTICE IIISTORIQUE

(riipr»s C;irb('-.Murbois

t'lic des plus tristes consequences dc la paix dTti-echt eu 17i;} fut rahaii-

don df TAcadie a TAnj^leterre.

Les Acadiens toujours affcctiounes a Icur ancit'ime patric. nit'iuf aprt'-s

(lu'elle eut t'tc forcee dt- les abandoiiiicr, avait-nt ol)tenu (juc jamais on ne les

obligerait de porter les arnies contre elle. Ueligieux, dociles et loyaux, ils

persevcraient a jrarder le lanf,'ag:e, les nueurs, les habitudes de la France ; ils

ctaient parvenus h se faire ret^arder counne neutres, et c'est le noin qn'on

avait lini par leur donner.

(^iiand la i;uei-i'e de Se])t aiis eclata, ces infortunes jreniissaient encore

d'etre sons une domination «trau<;ere. lis laisscrent trop voir alors (|uc leurs

voMix otaient tt)ujours pour leur aucienne patrie.

lis furent dcpouilli'-s et ehasses, et (luehpiesuiis d'enti-e eux ajircs une

i'tran^e odyssi-e :i travers les Rtats-rnis, tracpu'-s constamment par les tribus

indiennes, arri\i'rent en Louisiane et s'y arrctcrent.

Le Congres apres racquisition de la Louisiane tir aux Acadiens des conces

sions {i^ratuites, et c'est dans ce pays autrefois fran(,ais, qu'apros tant de vicis-

situdes, ils se sont rctroiives cotnnieen fainille. lis out donne le noni d'Acadie

ii un canton de la Louisiane on ils se soul etablis. lis Tout appele coint^

d'Acadie. Le Mississipi le baigne et scs habitants out pour voisius ceux de

la Xouvelle-Orleans. Ainsi environues, ils se croient en P^*nu<H>, et c'est 1j\

que leur posterit*- perdra le souvenir des maux qu'ils out soutTerts et benira a

januiis la bicnfaisance et I'liumanitc du Conjures.



CHRONOLOGIE DE LA LOUISIANE COLONIALE

1673. Louis Joliet et le Pere Jacques Rouquette explorent a nouveau le Mis-

sissipi deeouvert par Heruantio de Soto.

IC82. Cavelier de la Salle descend le Mississipi jus(iu'a son embouchure; il

nomine le pays qu'il pareourt la Louisiane, en I'honneur de Louis XIV,

et il en preud possession au nom du Roi de France.

1()87. Assassinat de Cavelier de la Salle.

"1699. Pierre Lemoyne d'Iberville, marin canadien, etablit les fondements de

la colonie a Biloxi- Iberville explore le Mississipi avee sou frere

Bienville; il part pour la France et uomme de Sauvole, gouverneur de

la Colonie.

1700. Retour d'Iberville—Construction d'un fort sur le Mississipi ;\ 34 milles

de son embouchure.

1702. Construction du fort Louis a la Mobile.

1706. Mort d'Iberville a La Havaue.

1712. Le banquiei Crozat obtient ]»our 15 ans le nionopole du commerce de la

Louisiane.

1717. Crozat rend sa charte au Roi qui la concede pour 2.') ans u la ('ompncifnie

de rOuest, future Compagnie des Indes.

1718. Bienville fonde la Nouvelle-Orleans.

1722. Le sit'go de la colonie est transporte dans cette ville. Guerre contre les

Indiens.

1727. Les Ursulines fondent la premiere ecole francaise.

1743. Depart de Bienville—Le Manjuis de Vaudreuil lui succrde.

17r)3. Kerlerec succede au Marquis de Vaudreuil.

1762. Louis XV cede la Louisiane a Charles III d'Espagnc par le tiaitr de

Fontainebleau.

1766. Prise de possession de la Louisiane par les l^jspaguols, Antoine de

Ulloa, (louverneur

—

Ijcs colons subisseut en murmurant la nouvelle

domination.



29 Got. Kevolutioii a la Xouvt-Il. •-Orleans. Kxi»ulsioii du trcmvenicur es-

ITfiS. pufjiiol.

176'.). 0"i;«-illy arriv.' Hvec uiip ariiit'-e (le 4000 hoinrnes, .s'empaie df la Xoii-

velle-Ork'ans uu noiii (hi Ix'oi <l'K<i»aj;iip, n'tal)lit {"..rdn- f\ fait ext'-ciiti-r

les chefs de la Hevolutioii.

Pliisit'iirs (JoMvcnuMirs Hspaj,'iiols coiiciliaiits ct iiahih-s se succ'-dent

:

I'li/a^a, (Jalvez, Carondelet, (Jayoso de Lemo.<.

177!). Avec I'aide des Creoles LnuLsianais, (jalvt'Z l»at les Anglais, conuiiiert

17s I. la Mobile, Baton Rouge et Pensacola.

1800. 'I'raite d.- St. Ildefonse n.'goci.- par lioiiaparty en vcrtn diupiel Cliarles

IV d'Espaj^'ne ct'-de la Louisiane a la France.

Mars Laussat, Pn'fet Colonial Franrais, arrive a la Xonvc-lle-Orli'ans,

1S03. Victor, nomine Capitaine (n'nt'ral, ne rejoint pas .son poste.

.'}0 Av. Honaparte conclut le traite de cession de la Lonisiane auK Htats-

1803. Uui.s. Ce traite porte les signatures de Livingston et Monroe pour
les Etats-Uuis, Barbe-Marbois pour la France.

30 Nov. La souverainete de la colonie est transferee par i'Espagne a la France
1803. an Cabildo de la Nouvelle-Orleans.

20 Dee. La souverainete de la colonie est transferee par la France aux Etats-

1803. Unis.



CELEBRATION DU CENTENAIRE

DE LA CESSION DE LA LOUISIANE AUX ETATS-UNIS

La Societe Historiqne de la Louisiane presidee par le professeur Alcee

FoRTiER, prit I'initiative de eelebrer k la Nouvelle Orleans en des fetes reten-

tissantes la cession de la Louisiane par la France anx Etats Unis.

M. Jusserand, Arabassadeur de France, fnt officielleraent delegue par M.

Loubet, President de la Repnblique Fran(;aise, et par M. Delcasse, Ministre des

Aifaires Etrangeres, pour assister a ces fetes et atin d'en rehausser encore

I'eclat le Gouveruement Francais envoya ua de ses plus beaux croiseurs, le

Jurien de la Graviere.

Le Comite d'organisation prepara un programme magnifique qui fut realise

avec un plein succes.

Ce fut d'abord le 18 Decembre, 1903, une revue navale a laquelle prirent

part plusieurs navires de guerre Americains, le Rio de la Plata, cuirasse espa-

gnol, et le Jurien de la Graviere. Le soir, ua superbe bal colonial fat donne a

1' Opera Fran^ais.

Le 19 Decembre, 1903, inauguration d'un Musee Historiqne ji I'ancien

Convent des Ursulines. Revue militaire, representation de gala a I'Opera

Fran<,mis.

Le 20 Decembre, 1903, Te Deum solennel a la Cathedrale St. Louis: cere-

monie au Cabildo reconstituaut la scene de la cession.

LA PRESSE FRANCAISE EN LOUISIANE.

Si r esprit francais s'est coaserve en Louisiane depuis les temps les plus

recules; si sa vitalite y. est toujours restee grande, resistant aux atteintes de

ces puissants dissolvants que sont les evenements; si, entin, rien n'a pu I'en-

tamer, I'amoiadrir, c'esta la Pressequ'il coQvient d'en attribaer sinon I'entier

merite, damoins la plus large part. Preponderante fat toujours I'inliaence

qu'exer(;a parmi noas cette Paissance avec laqaelle les peuples, les gouverne-

ment, la Societe meme, out a compter et qui fat cree par I'huraanitc en un

jour de besoin, de necessite alors qa'elle s'aper(jat, en poursuivant sa marche

vers la Civilisation, le Progres, qu'il lai manquait rinstrnment voulu, le Jour-

nal, pour la diflfasion rapide et universelle de ses idces et des faits.

Norabreux furent les journaax frangais foudes en Louisiane au eours du
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siec'le deniier; et, a I'ex'iftption d'na seiil <|ui date dii ler Septembre, 1H27,

V Ahrillp, tons n'eurent qu'iine existence j)lus ou raoins cplu'ruere. Ou en lira

pliH loin la liste, et :i it'iu-s appellations ou en devinera les caracteres : scrienx,

les uns, e'e.st-;i-dire politiiiues, litt«''raires seientifiques ; aninsants, les autres,

o'est-adire satiriques ; nmis tons apportant leiir humhle effort a I'a'uvre com-

mune, une grande a-uvre : la survivance de lesprit et le rayonnement de ITinie

de la Franee parmi nous.

L'aunee 1S27 fut uue aunee exeeptionnt-Ue :i la Xonvelle-Orir-aus, iniini-

gratiou parlaut. D'uu pen partout, de la Franee surtout, nous arrivcrent des

jeiines-gens. lis etaient bien ues, possedaient une edueatiou excelleute, la

plupart, du rnoius, et .se sentaient des mieux armes pour hardinieut engager les

luttes de la vie. lis avaient ced6 a I'ardeut desir de connaitre des horizons

nouveaux, lointains ; ils avaient traverse les mers, et quaud ils connurent le

pays, ils s'y intcresserent et s'y etablir defiuitivemeut parceque Tavt-nir se

montrait a eux sous uu riant aspect, leur donnait de radieuses visions.

Ces jeunes-gens fouderent une colonie dont la Louisiane eut toujours a

s'enorgueilir. Chacuu d'eux s'y crea une famille qui devint sa force et sa

fierte, et tons donnerent a leur seconde patrie, cellt' d'adoption, des traranties

d'attaehenient et de fidelite.

Mais dans leur exil volontaire ils n'oubUcreul pas la patrie absente, cette

Franee ou fut pour eux le beroeau, leniddes amours, des tendresses faniiliales,

cette terre vers laquelle se tournait souvent leur pensee pour se nieler a ses

joies et a ses douleurs; pour se rejouir avec elle de son rayonnement, de

ses flamboiements, pour souffrir aussi cpiand ils la voyaient palir ; et ueut-«*'tre

I'aimaient-ils plus encore aux heures de soutTrance!

II n'est done pas surprenant que la Nouvelle-Orlcans ait une physionomie

Franraise des mieux accusc'es, des plus typiques, (jue ses habitants, un trr-s

grand nombre, du moins, parlent de preference la langiie ancestrale, et qu'ils

mettent comme de la piete a la conserver dans leurs foyers.

A r.'pofiue on fut fondo le journal dont la I'arriere est retract-e a larges

traits plus loin, VAbeille, le besoin d'une feuille du genre s'iniposait.

h'Abeille, vint done, et nombreuses, violentes furent les tourmentes (ju'elle

dnt affronter. L'arbrisseau plants en ISJT n'en fut cependant pas ebranle

;

debout il demeura et la s^ve t|ui etait en lui ne eessa jamais de nionter.

L'arltrissiMu drvint un arl)rt' puissant dont la ramure a prdjc u- un bien-

faisant omlirage sur toutes les gi-nrratictns rpi'il a vu nnitre et grandir; et ses

fruits pour aucuue de ces generations n'ont manciue de parfuiu, de saveur.
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Une des fiertes da vieus journal, non, la moindre, c'est d'etre toujours

reste franrais, et d'avoir eu a sa tete, charges de ses destinees, des Fran(;ais de

naissance on d'orio^ine qui out coafondu la France et la Louisiane dans uu

meine amour.

C'est une esquisse rapide de I'existeuce de VAbeille pendant les soixante

dix-sept annt'es qui se sont ecoulees depuis sa fondatiou, que nous allons pre-

senter.

L'Abeille de la Nouvelle-Orleans a ete fondee le ler September 1827, par

M. Frau(;ois Delaup, natif de St. Domingue, qui etait venu a la Nouvelle-

Orleans en 1809 et qui avait appris le metier d'imprimeur-typographe.

11 se publiait alors a la Nouvelle-Orleans deux jouruaux ayant une partie

fran(3:.aise : le " Courrier de la Loui-nane,^' fornix en 1808 par MM. Thierry et

et Dacquenay et qui, a la.rnort de M. Thierry survenue en 1815 etait passe dans

les mains de M. J. C. de St Romes qui eu conserva la propriete jusque vers

1841 ; et V Argus, fonde par M. Manuel Cruzat et redige par M. Rene de Per-

dreauville.

Ces jouruaux etaient les seuls publics en franc/ais a la Nouvelle-Orleans en

1827. En voici quelques autres ayant existe precedemment

:

Le Monite.ur. fonde sous le regime franrais, redige par M. de Fontaine,

vieux legitimiste, ayant conserve les traditions et la coutume du 18e siecle. II

appelait dans son journal I'empereur Napoleon ler, monsieur de Buonaparte.

Le Moniteur cessa de paraitre, aprcs quelques aunees d'existence, vers I'epoque

oil M. Nicolas Girod fut nomme maire.

Le Teh'graphe, fonde vers 180G, redige par M. Claudin de Belingey, avec

partie auglaise et frangaise, qui defendait la noblesse et I'ancien ordre de choses

en France. Ce journal a cesse de paraitre en 1811.

Vers 1813, L^Ami des Lois, anglais et franc^ais, fut fonde par MM. J.

Leclerc et L. Provosty. C'etait uu journal mordant et agressif. Plus tard

parut le Louisianais, anglais et fran(;ais, redige par M. Rene de Perdreauville,

qui passa ensuite a V Argus, puis ii VAbeille.

La seule feuille publiee exclusivement en anglais etait le Orleans Gazette.

Telle etait la composition de la presse orleanaise lorsque M. Delaup fit

paraitre V Aheille.

La NouvcUe feuille avait une apparence modeste; son format etait de 22

pouees sur 18, elle ne se publiait que trois fois par semaine et exclusivement

en fran^ais. Elle s'imprima-t rue St-Pierre No. 94, entre les rues Royale et

Bourbon, c'est-a-dire au coeur du " earre de li ville " qui etait alors le centre
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des atftiires. Hii .septumbre 182!), rnuportance (iu<; (lonuail aiix uouvelles de

Mexique la guerre qui avail eolate entre oe pays et rHspagne, et la pn'sence

d'un grand iioinbre de rt'tugit'-s espaguols a la Xouvelle-Orleans, eiigag«'nMit le

proprietaire de VAbpille a ajouter nne partie espagnolc au journal <|ut' se publia

alors sous le triple titre de VAbeille, The Bee et La Aheja.

Le 19 avril 1830, les bureaux et ateliers furent trausfens au coin des rues

Clmrtres et St. Louis, vis-a-vis de I'aneienne Bourse. Un peu plus tard, ils

furent transferes rue de Chartres entre Couti et Bienville. (Ilet dans lequel il.s

se trouvent encore actuellenient, de sorte que depuis 1S30, V AheilU n'a pas

quittt- la rue de Chartres.)

Le 27 juillet 1830, le journal devint la propriety de J. Bayon, Delanp et

Cie., et en septenibre le format fut agrandi et la partie espatMioIe supprim.-.'

par suite du depart des rt-fugies espagnols.

Le 4 mai 1831, par suite de nouveaux arrangements, le journal parut sous

le nom de Jeronie Bayon qui en resta seul proprietaire.

M. Jerome Bayon ceda la propriete de son journal a MM. Alexander Bul-

litt, Bullen et Mague, dout les nonis parurent en trte des eolonnes le 7 Janvier

1S31).

Apres Telection prcsidentielle [de 1844, M. Bullitt, prit la resolution de

se retirer du journalisme militant, et il adressa dans le nuniero du 11 no-

vembre 1844, ses adieux aux lecteurs de ce journal. l/Aheille resta aux mains

de MM. Magne et Weisse et M. Bullitt fut remplace a la rdeaction par le Dr.

Samuel llarby, dt-ja eollaborateur du journal.

Kn octobre 1866, M. (t. T. Weisse, (pii sT-tait retire en Franee depui.<^

plusieurs annees vendit son interet a ses deux assoeit'-s, et a partir de cette

epotiue VAheille parut sous le nom de Dnfour et Limet.

Hlle combattit les id«'es de secession, pr«''dit la triste issue que devait

avoir la guerre entre le Nord et le Sud, mais une fois la secession decidee,

elle soutint la cause du Sud aussi longtemps qu'elle eut la liberti- de le faire.

Depuis la fin de la guerre elle a lutte contre le regime oppresseur (pie les lois

de reconstruction avaieut impose a la Louisianne et a tout le Sud. et elle s'est

rallit'-e au parti dfinocrate.

(Jardaut noanmoius son indcpendance et son frane parb'r, tile s'est taite le

eliampion des rt'formes et a di-nonec les abus de (juelque part qu'ils vinssent.

Le role (ju'elle a joui- dans la presse louisianaise depuis ISO.'), est eounu.

Le premier rtidaeteur de la partie fran<;aise de l\4&tj7/«' fut le baron Hene

13



elf Perdreauville appartenaut a la vieille noblesse fran^aise, legitimiste, aneieu

page de Marie-Antoinette, qui avait emigre pendant la Terreur et qui avait ete

plus tard gouverneur des pages de Napoleon ler. C'etait une bonne plume.

II redigea VAbeille de 1827 ;i 1S28.

De 1828 a 1829, il fut reniplace par Martin Maillefert, ancien officier de

eavalerie de I'armee franoaise qui avait coUabore an Constitutionnel et qui etait

auteur de quelques ouvrages dramatiques. M. Maillefert avait ete expulse de

France pour cause politique. II put y rentrer apres la revolution de juillet 1830

et fut norame consul a Barceloue.

Vers 1830, r"Abeille" eut pour redaeteur un Creole louisianais, M. Thomas

Theard, pere du juge Paul Emile Tlieard, et qui fut a une epoque control eur de

la ville. La redaction de la partie fran(^aise passa ensuite dans diverses mains.

Ce fut d'abord M. Louis Caboehe, professeur de franeais qui abandonna plus

tard Tenseignement et le journalisme, pour devenir I'initiateur de la doctrinl

homceopatique en Louisiane.

M. Charles Bayon, creole, frere de M. Jerome Bayon, redigea l'"Abeille"

pendant quelque temps et eat pour successeur M. Granet, professeur defraneais.

En 1839, M. Magne, devenu I'un des proprietaires du journal, prit charge

de la redaction et y apporta la connaisance des affaires, rinstruetion et le zele

consciencieux qui le distingu^rent ensuite comme avocat.

De 1845 a 1848, l'" Abeille " eut pour redaeteur M. Paul Arpin, fran(;ais

eerivain brillant.

De 1848 a 1860, M. Numa Dufour, Creole louisianais, redigea la partie

franeaise, sauf pendant une periode de huit ou neuf mois, pendant laquelle is

fut remplace par M. Xavier Eyma, Creole frangais des Antilles, connu par see

remans et par sa collaboration a la presse franeaise, notamment au Movitcnr de

la Jlotte et an Fufciro.

En avril 1800, M. Numa Dufour prit charge de I'adrainistration et fut rem-

place a la redaction par M. Felix Limet, frangais, ancien avocat {\ Paris et a

Rouen.

M. Limet avait precedemment coUabore :\ V Union et au Courrier de la

Louisiane. Pendant les absences que fit M. Limet dans cette periode de 17

ans, il fut remplace par M. Paul Villars, ancien redaeteur de V Orleanais et du

Courrier de la Louisiane, qui fut pendant plusieurs annees Pun des collabora-

teurs de 1'" Abeille." M. Villars etait un veteran de la presse, car il avait fait

ses premieres armes au National de Paris, sous Armand Carrel, avant 1830.

Apres les luttes heroiques qui preluderent a I'affranchissement de la dom-

ination anglaise, un Te Deum ayant etc ehante ul'occasion du sacre de Charles
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VII a Reims, Jeanne d'Arc insista pour que son /'teiidard fut pla<-«' pri-s df

I'autel. II avait ct«''. <lit-pllf'. an plus fort du danger, il rn'-ritait iVi-Wi- tm^ •.n

rang de I'honneur.

Dans les luttes pndongres qui ont abonti a I'affrancliisstMnt'iit df la Ldiii

siane, " I'Abeille " a tenu ie premier rang parmi l«'s cumbattants, et elle a

conquis uue grande place dans I'estime et la contianee de <*enx dont elle s'est

eflforcee de soutenir les droits et les liberti's.

Eln 1S82, M. Limet se retira du journalisme. II veudit sa moitie de la i»ro-

prietd de "I'Abeille." a deux de ses eollaborateurs, MM. Oscar Donnet el

Edgar Dufour, et alia vivre en France, an milieu des quelques parents (pii lui

restaieut. Troi< vu< ])lus tard, M. Hdgar Dufour mourut. nt .mi 1H9:1 M
Donuet aussi.

C'est alors (jue pour regler uue situation reudue compliqiu-e par la mort des

deux associes de M. Xuma Dufour, il fut decide par ce dernier et M. Limet (jui

avait toujours un inti'ret dans le journal, de fonder une societe de publicitc The

X. 0. Bee Pablishiwj Co., dont les seuls actionnaires furent MM. Numa Dufour

Felix Limet et Armand Capdevielle.

Fax aout 1.S94. M. Xuma Dufour mourut, designant sur son lit de mort M.
Arnumd Capdevielle comme sou successeur a Tadministration et a la redaction

du journal.

Deux ans plus tard, novembre lsO(i. M. Limet mourut a Paris.

L'"Abeille" a done actuellemeut pour gerant M. Armand ('ai)devi«'lle
^

tour a tour attache a la Redaction et a TAdministration depuis 1S72.

Nous venous de dire que rAheille etait restee le seul journal (luotidien de la

Nouvelle-Orleans et nous pouvons ajouter de la Louisiane, (lui se publiat en

franeais.

L'Argus avait disparu peu de temps apres la fondatiou de 1'" Abeille,''

Le Courrier de la Loidsiatie avait vecu jusqu'en 1S58, pr»'s de 50 ans, puis,

aprl's une suspension de 18 mois, il avait ^te reorganise par MM. Slidell et

Laserre, avec Kmile Hiriart pour directeur, et avait fiualement cesse de pa-

raitre apres Trlection de Lincoln.

Un grand nombre d'autres feuilles frau<;aises avaient paru de ISJ? .i IS?:!,

mais sauf trois ou quatre qui veeureut quelques anuees, elles n'avaieut eu

qu'uue existence eplu-mere. Nous mentionnenms le nom des principales.

Vers 1829, parut exclusivement eu franeais le ".Journal du Commerce,"
redige par M. Benjamin Buisson, ancien elcve de I'ecole polyteehnique en 1SI4-

1815, et qui eut trois annoes d'existence.

Le LoHisianaLs, grand journal anglais et franeais, fut foude par M. Jerome

Bayon, eu l<id, mais il ne veeut qu'uue ann^e, M. Bayou etant devenu pro

prietaire du Courrier de h Lonisianr h la mort de M. S. de .St-Rumes.



L'Orleanais, public en anglais ot en franc^ais fut fonde vers 1842 et parut

jusqu'eu 1857. Le Franco-Amrricain etabli par M. Rene Masson qui alia plus

tard fonder le Trait-d' Union a Mexico, parut rue de Chartres, pendant une an-

nee an plus, vers 1848.

Le ler fevrier 1858 parut V Union, journal exelusivement frangais fonde

par actions et qui paraissait assis sur des bases serieuses, mais il n'eut que neuf

mois d'existence, bien que la redaction en eut ete confiee a des ecrivains de

talent, E. Dumez, le vedacteur aetuel du Meschaccbe, Leon Laugrin, et E. La-

niullonniere.

Pen de temps apres la disparition de VOrleanais, parut un journal fran(;ai.s

et anglais, The Times (Le Temps) redige par Brennan en anglais et en frau<;,ais

par M. Paul Villars, I'ancieu redacteur de la partie franr-aise de V Orletinais ; il

ne vecut que quelques mois.

Pendant la guerre de secession parurent Le Courrier fninrais, VEstafeile, et

sous I'administration du gouverneur Wells VEtoile du Stid redigee pour la

partie franc^aise par M. L. Placide Canonge.

II serait trop long de signaler toutes les feuilles hebdomadal res fran-

(^aises qui furent fondees durant la meme periode. Une seule a survecu, et a

vecu longtemps, c'est le PropagateurCatJiolique, fonde il y a cinquante-huit ans,

environ par I'abbe Perche, plus tard eveque de la Nouvelle-Orleans.

Nous mentionnons seulement parrai les autres la Eenaissance Louisianaise

,

publication assez importante qui a vecu plusieurs annees, dirigee par M. Emile

Lefranc, I'Epoque, redigee par M. L. Placide Canonge, qui fusionua ensuite

avec " VAvenir.''^

M. C. Marchand fit paraitre plus tard une nouvelle feuille hebdomadaire, la

Chronique, redigee avec verve et esprit par M. J. Noblom.

Nous ne devons pas oublier de citer une autre publication qui ne parait

que tons les deux mois, mais qui a une haute importance pour la propa-

gation de la langue frangaise en Louisiane, nous voulons parler des " Coniptes

rendus de VAthcnde LouisianaisV
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...CATALOGUE...

SFXTION I

HISTOIRE ET LEGISLATION

liii section d'llistnire ct de It'-j^ishitiuii coinprend li-s oiivrairi-s (I'liistdiif puli-

lir-.s t'li traiii;;iis, le* documents et les souvenirs historiques.

Deux eouferenees seront faites au cours de I'exposition: 1*^ sur I'liistoire do

la Louisiane par M. Alo'e Forlier, professeur a rUniversit*'- Tulane.

-'•' sur la neeessite de perpetuer I'usage de la langue frant.-aise en Louisiane

pour faeiliter I'etude et la plus parfaite counaissanee du Droit Civil par M.

Hfary Denis, Professeur de droit a rUuiver.>>ite Tulane.

a-IlISTOIRK

I—(Kuvres Historiqiics

1

—

Hakmk-Makhois—Ilisloire de la Louisiane^-Paris 1829.

2

—

Barde (^Alexandre)—Ilistoire des Coniites de vigilance aux Attakapas et de

la cession de cette colonic par la France.

']—Baldry des Lozikres—Second voyagre a la Louisiane faisant suite au pre-

mier de I'auteur de 1794 a 1798, Paris 1803.

4

—

Beltra.'^ii, •!. C.— La dccouverte des sources du Mississipi et de la riviere

sanj^lante—Nouvelle-Orleans, 1824.

5

—

Chalon {Missionnaire Apostolitiue)— Missions de la Louisiane.

6

—

Champigny (Le Colonel, Chevalier de)—Etat prt'seut de la Louisiane avec

toutes les particularites de cette pro-

vince d'Am«'rique—Paris 1781.

7

—

Charlevoix— Ilistoire et description geuerale de la Nouvelle France—

6

volumes, 1744 (Cette >'dition appartenait *> M. Margry.)

8—CoLLOT {Lp G'n'rtil)—\\fyi\ge dans rAnierique Septentriouale, 182(1.

9

—

Debouchel ( Victor)— Ilistoire de la Louisiane—Xouvelle-Orl<''ans, 1841.

10

—

Delaporte L'Ahh' )— Le voyageur F'rauf.ois ou la connaissancc de I'Ancien

et du Nouveau Monde— Paris 1774.

11

—

Dlhroca— L'ltini'-raire des Fra»i<-ais dans la Louisiane— Paris, 1802.



12—DuMONT (de Montifjny)—Mi'moires historiques sur la Louisiane, 2 vol.

Paris, 1803.

13—FORTIER, Alcee—Precis de I'histoire de France—New York, 1899.

14—Gayabre, Charles—Aux Electeurs de I'Etat de la Louisiane (Nouvelle-

Orleaus, 1827).

15 " '< Essai historique sur la Louisiane (Nouvelle-Orleans,

1830).

16 " " Histoire de la Louisiane, 2 vol., Nouvelle-Orleans,

1846.

17—Gravier—Melanges: Biographic de Marigny, Rouen, 1894.

18 " Decouvertes et Etablissements de Cavelier de la Salle, Rouen
,

1870.

19 " Etude sur une carte incounue : La premiere dressee par Louis

JoJiet en 1674—Paris 1880.

20

—

Graviek (Ze Pcre Jacques)—Lettre du Pere J. Gravier de la Compagnie de

Jesus sur les Affaires de la Louisiane, le 23

Fevrier, 1708.

21

—

Hachard {Madeleine)—Relation du Voyage des Dames Ursuliues de Rouen

a la Nouvelle-Orleans 1727, Paris, 1872.

22

—

Hartmann et Millard—Le Texas ou Notice Historique sur le Champ
d'Asile, Juin 1819.

23

—

Hennepin—Description de la Louisiane, Paris.

24— " Voyage ou nouvelle decouverte d'un nouveau Pays dans

I'Amerique entre le Nouveau Mexique et la Mer Glaciale

—

Amsterdam.

25—Histoire du Chevalier d'Iberville—Montreal, 1890.

26

—

Labat {Le Pere)—Voyage du Baron Lahoutan dans TAmerique Septentri-

onale—3 volumes—Amsterdam.

27

—

La Harpe {Brnard de)—Journal historique de I'etablissemeut des Fran-

(,'ais a la Louisiane—Nouvelle-Orleans, 1831.

28

—

Laval (Le Pere)—Voyage de la Louisiane fait par ordre du Roi, 1728.

29

—

Leclerc—Lettres edifiantes et curieuses ecrites des missions ctrangeres

par quelques missionnaires de la Compagnie de Jesus— 1813.

30

—

Le Maire (Franrois)—Memoires inedits sur la Louisiane—1717.

31—M —Journal d'un voyage a la Louisiane.

32

—

Margry— (Pierre)—Memoires et documents pour servir a I'histoire des ori-

gines fran(,'aises des Pays d'Outre Mer, 1614-1698.

33

—

Markiny (Bernard)—Reflexions sur lacampagnedu General Andre Jackson

en Louisiane en 1814 et 1815—NlleOr-leans, 1848.
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34—Maricn'Y ( /if >•»'(/•</)— K.'Mexioiis sur la p()liti(iut' (l«'s Ktats-riiis—Nouvelle-

()rl('-ans, 18r)4.

35—MAzrREAU—(/•;/«>»/('')—Aux Hlecteursdc rHtald.- la Louisiaue, n'-poiisf! du

Creole au dernier pamphlet du cytoyen naturalist*

—

Nonvelle-Orlcans, 1H27.

3(i—MiLFoin- (^rf>',i'',i(l)~-yi'mo\ve ou coup d'o'il rapide sur mcs diff«'rens voy-

ap:es et inou sejour dans la nation Cri-k—1802.

37 pKUUiN or Lac—Voyafje dans les deux Louisiana en 1801, 1802 et 1H03.

;H—Pkat/ (L'' Page <1u)— Ilistoire de la Louisiaue—3 vol. 1758.

3()_KoiUN' (C. 0.)-Voyapres dans rintt'-rieur de la Louisiaue- Paris, 1SU7.

40_St»N'i.vr i)U FOSSAT (^Chevulier (?mj/)—Synopsis of the History of Louisiana

traduit du franrais u la recjuete de la

Societe Historicjue de la ijouisiane.

41_TiinMASsv—l)e la Salle et ses relations inrdites de la d.'eouverte du fleuv.-

Missis.sipi—Paris, 1S51).

42 (CoNTi {Le CAerrtZtVr)—Relation de la Louisiaue »'t ilu tleuve Mi.ssissipi ou

Ton voit I'etat de ee jrrand Pais, les avantaires qu'il

pent produire, etc.—1720.

43—Traxchepain-Relation du V(>yage des prenii<'res Ursulines ji la Xouvelle

Orlruns et de leur (Hablissement dans cette ville— 1859.

44 VER(iENXEs {De)—Memoire historique et politiciue sur la Louisiaue—
Paris, 1802.

45_Voyage fait dans les anut'-es 18Hi et 1S17 de Xew-York a la Nouvelle-Or-

leans—181S.

46 Voyages de Thomas (lage (yoj/rr//^ rplnlion routeuant les ) 2 vol.—Amsterdam.

II—Documents et Manu.scrit.s

47—Autorisatiou donufe et signee par Napok'Du P.tmaparte h -h-.iu Mu-hel .Murat

de rester au service du Roi de Sicile—IS 12.

48—Armes colorities de la fan)ille (xayarre.

49—Brevet de lieutenant en 1"' donne et signe par Laussat a (iayarre.

50_Commissiou douuee i\ Charles Gayarn- par le (Jouverneur Claiborne en 1807.

51_Documents inodits sur Phistoire de la Marin" et des ('(.lonie.s—Memoire

envoy*'" en 1093 sur la Di'couverte du Mississipi et des uatu)ns voisiues par

le sieur de la Salle en 1078, et depuis sa mort par le sieur de ('only.

52—Extrait de la Lettre du Uoy h M. Dabadie, Directeur (u-neral. efunimuulant

pour sa Majesto a la Louisiaue.

53 Lettre <le Martin Navarro aux habitants de la Province dt- la Louisiaue du

29 Aout, 1780.
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54—Lettres patentes du Roy portant reglement pour lesbiens des J6suites situ6s

dans les Colonies, donnees a Compiegne le ler Aout, 1784.

55—Lettres patentes du Roy coneernant la poursuite des biens de la Soei^te et

Compagnie des Jesuites qui sont dans les colonies fran(,'aises—Donnee a

Versailles le 3 Juin, 1763.

5G—Lettres patentes du Roy en forme d'edit coneernant les auoblissements

dans les colonies francaises et les preuves de noblesse a faire dans le Roy

aume, par les habitants des dites colonies—Donnees a Versailles le 24

Aoiit, 1782.

57—Manuscrit—Expose que fait M. de Kerlerec, Gouverneur de la Province de

la Louisiane en conseil de guerre assemble par son ordre le 9 Fevrier, 17G1.

58—Manuscrit—Recueil de documents historiques inedits ou pea conuus sur

I'etablisseraent des Francais a la Louisiane, 1G97-1721,

59—Permis donne par FEtat de Pensylvanie u (Uiarles Arthur Gayarre pour

pratiquer les lois, 1828.

GO—Proclamation de Laussat, Prefet Colonial aux Louisianais.

Gl—Proclamation du Prefet Colonial, Commissaire du Gouvernement Francais,

aux citoyens Francais.

62—Proclamation of Thomas elefferson, and circular letter of James Madison,

Secretary of State.

Ill—Souvenirs Historiques

63—Collection d'invitations des societes mystiques de la Nouvelle-Orleans.

64—Drapeau offert par les dames de la Nouvelle-Orleans an General Jackson le

lendemain de la bataille de Chalmette, le 8 Janvier, 1815.

65—Pii^ces de raonnaie de Law envoyees en Louisiane en 1721.

66—Tableau des rues de la Nouvelle-Orleans ayant des noms Francais ou rap-

pelant des souvenirs PVan(;ais—1904.

67—Tableau des villes, villages et noms geographiques de I'Etatdela Louisiane

ayant nn nom Francais ou rappelant des souvenirs Fran(;ais—1904.

68—Tambour sur lequel Jourdan Nobles a battu le rappel pendant la guerre de

1814 et 1815 a Farmee de Jackson.

b-LEGISLATlON
69—Arret du Conseil d'Etat du Roy portant etablissement de 24 paquebots

pour communiquer avec les Colonies Franc^aises.

70—Arret du Conseil d'Etat du Roy coneernant la retrocession faite a sa Ma-

jeste par la Compagnie des Indes de la concession de la Louisiane et du

pays des Illinois—28 Janvier, 1731.
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71—Arivt (111 Conseil (VKtat dii Hoy iiui ordonne le paienient des reconnais-

siinoe.s doniiees pur k\s trt'soriers des ('olouieH en t'change den Lettres de

change tin-es de la Louisiane, St. Doiningiie, I'llt- Koyale et la Martinique,

de I'exerciee 1758—Paris, \) Fevrier, 17G5.

T'J—Arret du Conseil d'Etat dn Roy concernant le paieiuent des dette-^^ •! •
i^

Couipaguie de Indes a la Louisiane—Paris, 24 Fevrier, 1731.

73—Code Civil de I'Etat de la Louisiane.

74—Code Civil de la Louisiane—1825.

J-)—Code Noir ou Edit dn Roy servant de regleuient pour les n<''gres et eselaves

des lies Franraises d'Ameri({ue— Paris, 1085.

70—Code Noir on loi niunicipale servant de rtglement pour les esf-laves negres

dans la province de la Louisiane—Nouvelle-Orleans, 1778.

77—Code Noir ou recueil des reglements rendus jusqu'a present— Paris, 1702.

78—Code de Police de la Nouvelle-Orleans, 1808, ou recueil des ordonnances

de police rendues par le Conseil de Ville.

79— Dernier momoire signifie pour les sieurs Araaury et consorts dcfendeurs ou

requete civile dans I'affaire de Pile d'Orleans—Paris, 1740.

80—Digeste de la loi civile—Nouvelle-Orleans, 1808.

81—Edit du Roy donne a Versailles au mois de Juin, 1725, portant contirniation

des privileges accordes, concessions et alit'-nations faites u la Compagnie

des hides—A. Grenoble, 1725.

^2—Exanien des droits des Etats-L-nis et des pretentions de M. Edouanl

Livingston sur la batture en face du faubourg Ste. Marie—Nonvelle-Or-

It'-ans, 1808.

83—(JRAiLUE (^Alex.)—Mcmoire ;\ plaider dans le proces sur le testament df

]\IcDonogh—Nouvelle-Orleans, 1852.

s4

—

Kerr (Xew/.s)—Explication des lois criniinelles du territoire d'Orleans,

traduit en francais parX. Moreau LIslet, S vol.—Nouvelle-

Orleans, 180G.

85—Lois du territoire d'Orleans, 1S04-1808.

^(i—Lois de la Louisiane, 1808-1809.

87

—

0'\iYA\A.\ {Alexandre)— Instructions sur la nianirre de dresser les Proces

Civils et Criiuinels.

88—Tr^sor Legislatif publie par nn citoyen de la Louisiane, Code Civil de

I'Etat de la Louisiane—Traite de cession de cet Ktat par la France—1825.
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SECTION II

LITTERATURE ET ART
Cette section coinpreud les priucipales oeuvres litteraires publiees eii langiie

fraiK;aise eu Louisiane.

Une conference sera faite sur ce sujet par M. le Professeur Fortier.

c-LITTKRATURE

1—Ouvrages

89—Canonge (Placide)—FvRnGe et Espagne ou la Louisiane en 1768 et 1769—
Drarae en 5 actes—Nouvelle-Orieaus, 1850.

90 " " Qni perd gagne—Comedie et 3 actes en prose

—

Nouvelle-Orleans, 1849.

91 " " Nojoque, une grave question pour un continent, tra-

duit de Hinton Rowan Helper—Nelle-Orleans, 1857.

92

—

De.jaoque (Joseph)—Les Lazareennes—Poesies Sociales—Nouvelle-Or-

leans, 1857.

93—Delery (Dr. Charles)—L'Ecole du Peuple—Comedie en 1 acte en vers

—

Nouvelle-Orleans, 1877.

94

—

Dessommes (Georges)—Taute Cydette.

95—Dugue((7. 0.)—Essais poetiques—Nouvelle-Orleans, 1846.

96—Evershed (Mme. ^m«7?e)—Esquisses Poetiques—Nouvelle-Orleans, 1846-

97

—

Fortier (Alc'e)—Sept Grands Auteurs du XIXe siecle.

98 " " Histoire de la Litterature Fran(;aise—New-York, 1893.

99 " " Louisiana Studies—Nouvelle-Orleans, 1894.

100—Hearn (Lufcadio)- Gombo-Zhebes—New-York, 1885.

101

—

Inconnu ( Un)—Esquisses locales—Nouvelle-Orleans, 1847.

102—Lagrange (Misee)—Es.i\ et Patrie.

103— Latil (Alexandre)—Les Ephetneres
; essais poetiques—N. Orleans, 1841.

104

—

Lemaitre (Charles)—Rodolphe de Branehelievre, roman—Nouvelle-Or-

leans, 1851.

105—LussAN (A.)—Les Imperiales, poesies—Nouvelle-Orleans, 1841.

106—LouisiANAis (Un)—Les Epaves—Nouvelle-Orleans, 1847.

107

—

Martin (Mile I)esir>'e)—Les veillees d'une su?ur ou le destin d'un brin de

mousse—Nouvelle-Orleans, 1877.



108

—

Mercier (AJfrfifl)—La fille du pretre—rccit social—3 volumes.

109 " " Lidia.

11(1 " " Johnelle—Nouvelle-Orleaiis, 1891.

Ill— Hoi'^)L'ETTE (A'Jrif)i)—L'Antoniade on la solitudf avec Dieu, poisic «n'-

initique—Nouvelle-Orb'aus, 1800.

ll'J—RouQUETTE (l)omi)ii({iie)—Fleurs d'Aun-rique, pot'sies noiivellos—Nou-

velle-Orh'ans, 18r)2.

113—SriRiTUAiJSTE (Le)—Nouvelle-Orlrans, 18.")7.

114

—

Testut (^Charles)—Les Echos, poesies—Nouvelle-Orleans. lH4it.

115 " '' Les filles de Monte Christo.

116 " " Les rnyst«'res de la Nouvelle-Oi-lt''aiis, 4 vol.

117 " " Le vieux Salomon on une fainille d'esclavcs an XIXe

siecle—Xouvelle-Orleans, 1872.

118 " " Portraits litteraires de la Nouvelle-Orlcans, l^.'io.

119

—

Thkari) (CyriUe)~~ro('s[e a Madame Engenie de Montijo.

120

—

Thierry—Les Vagabondes, poesies Aniericaines— 1S74.

121—TuLLius St. Cerak— Les Lonisianaises, pot'sies.

122 " " 1814 et 1815 on les Combats et la Victoire des fils de

la Louisiane—Nonvelle-Orl6ius, 1838.

123 " " Rien on moi, poesies nouvelles—1837.

124— VKiN'AUi) (Ifeu)}/)—De I'oriirine de I'homme.

2 — Opusoules et Brochures

125—Abrt'ge du Catt'-chisme de la Lonisiaue—Xonvelle Orleans, 1818.

126—An Acconnt of Louisiana laid before Congress by the direction of the

President of the United States Xov. 14th, 1803.

127

—

Ber.iot (Dr. E.)—Ceeile et le Xaufrage de St. Mrdard.

128 " " Une chasse an lion.

129 " " Episode de la Revolution de 1830.

130 ** " Mariette d'Avignon.

131

—

Brown—A short letter to a meiuber of Congress concerning the territory

of Orleans, 1806.

132—Catalogue de I'Exposition rniverselle de la Xouvelle-C^rlt-ans do 1^><4.

collection historique de I'Etat de la Louisiane.

133—Ciitalogue des dons volontaires offerts au Bazar en faveur de> \ hiuiK > <i.

la guerre en France—Hotel St. Louis, 12 Decembre, 1870.
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134—Chabert (J. L.)—Reflexions medicales sur la maladie spasniodico-lijy.

rienue des pays chauds, vnlgairemeut appelee fievre

janne—Nouvelle-Orleans, 1821.

135—Charte et reglements de la Societe des Ouvriers Cigariers de bienfaisance

—

Nouvelle-Orleans, 1883.

136—Charte de la Conipagnie des Chemins de fer ii Coulisses de la Nouvelle-

Orleans et de Carrolton—Nouvelle-Orleans, 1818.

137—Constitution de la SociGte Franijaise de Bienfaisance et de Protection Mu-
tuelle de la Paroisse Vermilion.

138—Constitution et reglements du Club Liberal Fran^ais de la Nouvelle-Or-

leans—28 Mai, 1889.

13Q—DESSOMMEi^ (Georges—(ieoffroy le Troubadour—Nile-Orleans, 1877.

110

—

Delery (Dr. Ch.)—Memoire sur I'epidemiede fievre jaune qui a regue a la

Nouvelle-Orleans et dans les campagnes pendant I'annee 1867—Nouvelle-

Orleans, 1868.

141—Faget (J. C)—Etudes sur les bases de la science medicale—Nouvelle-

Orleans, 1855.

142 " " Memoire sur la fievre jaune et sur la fievre paludeenne

—

Nouvelle-Orleans, 1864.

143

—

Faribault (G. B.)—Catalogue d'ouvrages sur I'histoire de I'Amerique et

en particulier sur celle du Canada, de la Louisiane, de

I'Acadie et autres lieux, 1837.

144

—

Feykol (Jacques)—Les Fran(;ais en Amerique, Canada, Acadie, Louisiane.

145

—

Ficklen—Was Texas included in the Louisiana Purchase.

146

—

Fortier (Alcce)—Le Chateau de Chambord—Nouvelle-Orleans, 1884.

147 " '' Gabriel d'Ennerich—Nouvelle-Orleans, 1885.

148 '
" " La Politique Frangaise contemporaine—Nouvelle-Or-

leans, 1902.

149 " " Voyage en Europe en 1895—Nouvelle-Orleans, 1896.

150

—

Friedel (Louis)—Lettre a Sophie ou les derniers accents de la tendresse

maternelle—Nouvelle-Orleans, 1846.

151—Rapport fait ii la societe medicale sur la fievre jaune qui a regne d'une ma-

niere epideraique pendant I'ete de 1847.

152—Guide des Fran<jais et des Cultivateurs en Louisiane.

153

—

Hava (J. G.)—Causerie sur la tarentule.

154—In Acadia—Nouvelle-Orleans, 1891.

155—La Louisiane, ses produits, ses ressources, sa colonisation—Nouvelle-Or-

leans, 1884.
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156—LiKT.ERr (J.)— lieponsp de J. Lec-lerc, ('(liteiir do TAiiii dfs Lois an 1;-

belle (liffatmitoire public sons le litre de Term Hejiorts

par I'honorable F. Xavier Martin, I.^paliai), d<; riiD-

priinerie du cadi Mirtan.

l;")?— Mi:RriEK {Alfre'I)—Ctinle sur la lanj^iie Creole en Louisiane.

U)H " " Kniile Desormiers, Nouvelle-Orlrans, 181)1.

159 *' (ArnuuKl)—Momoire sur I'emploi du chlorofornie dans I'ac-

eoncliement, 1877.

160—MiOMKii ET IIalphen—Memoire sur le choh'-ra-niorbus en 1H32.

161—Missions de la Louisiane et du Missouri, 1821).

162

—

Norman's New Orleans and environs—Nouvelle-Orb'ans, 184").

163

—

Orto (/)r. Jean D'ell)—Immigration et colonisation en Louisiane—Non-

velle-Orleans, 1877.

164—PoCHH—Disconrs fait par I'Hon. -Tuge Pochc- de la (Jour Supr«'nie de la

Louisiane, sur les Creoles de la Louisiane, prononce le 7 F*--

vrier, 1880, Jour des Creoles a I'Exposition Amerieaine.

105—Le Propagateur Catholique redigc i»ar une socieie d'hoinmes de lettres

Nouvelle-Orleans, 1842.

160—QuiNCY—Quincy's speech on the bill for admitting the teriitory of Orleans

into the L^nion.

167

—

Ramsay (Dand)—Oration on the cession of Louisiana t<> the Cnited States.

108—Kapports du Comite des Finances de la Seconde Muni<'i[(alitc sur trois

messages du Maire—Nouvelle-Orleans, 1831).

169—Reglements de la Soei^te du Magnetisme de la Nouvelle-Orlt'-ans, 1848.

170—Reglements organiques du College d'Orleans.

171—Rituel funebre ou Loge de Deuil.

172— Rituel des trois degres du Rite Ancien et accepte Ecossais ; orient de la

Nouvelle-Orleans.

173

—

Riviere—Note sur un enorme fossile trouvc dans la Louisiane, ls:;7.

174

—

Senxe(;uv {Kent' de)—Une paroisse Louisianaise du eomtt'' d'Acadie.

175

—

Taxil (/>/•.)—L'Homoion, organe de la doctrine hahnenianuienne—Nou-

velle-Orleans, 1859.

176—View of the political and civil situation, 1804.

d-ART

ler — (;r.-ivure?. Lithographies. Miniatures, I'einture.«, IMioto;rrai>liie>, I'ortr.iil-;.

177—An American Log House, gravure par Collot.

178—Aquarelle du lac Pontchartrain par Rondeau.



179—Eau forte de Wilkstrom: Cour d'une maison de la rue Royale a la

Nouvelle-Orleaus

.

180—Gravure du Fort de Natchez, 1794.

181—Gravure de Lou^ Beach par Collot, 1794.

182—Gravure du Fort de Pittsburg par Collot.

188—Lithographie en couleur de la Nouvelle-Orleaus, 1852.

184—Miniature du pore Antoiue, cure de la Nouvelle-Orleans a I'epoque de la

cession.

185—Miniature de J. Audubon.
186—Miniature de Napoleon Bonaparte.

187—Miniature du Colonel Michel Fortier, 1750-1819.

188—Miniature du General Thouzard, ler consul de France a la Nouvelle-

Orleans.

189—Miniature de Valcour Airae, planteur, 1798-1867.

190—Miniature de Mad. Valcour Aime.
191—Miniature de Washington.

192—Original du dessiu de I'invitation aux fetes du Centenaire de la cession de

la Louisiane, 1903—2 cadres.

193—Peinture a I'huile de E. B. Julia : Habitation de Nolte, Williams (paroisse

Terrebonne.)

194—Photographie de la salle de 1' Opera Fran(;ais.

195—Portrait du sieur de Bienville.

196—Portrait de Tulane, fondateur de I'lJuiversite Tulane.
197—Portrait du General Beauregard.

198—Portrait de M. Paul Capdevielle, Maire de la Nouvelle-Orleans, 1904.

199—Portrait de Charles Delassus.

200—Portrait du Gouverneur Derbigny.
201—Portrait du Gouverneur Derbigny.

202—Portrait de Paul Herbert.

203—Portrait de M. Jusserand, Ambassadeur de la Republique Fran<,'aise.

204—Portrait du Marquis de La Fayette.

205—Portrait de Mr. M. Lagrave, Commissaire-General de I'Exposition Frau-

caise h St. Louis, 1904.

206—Portrait de M. Eraile Loubet, President de la Republique Fran(;aise.

207—Portrait de Etieune Mazureau.
208—Portrait du Gouverneur Roman.
209—Portrait de Mr. Roosevelt, President de la Republique des Etats-Uuis.

210—Portrait de Pierre Soule.

211—Portrait de Pierre Soule.

212—Sepia de Melle. Blanche Gallier—Tigre couche.

213—Vue coloriee de la Nouvelle-Orleans en 1852.

214—Vue de la Nouvelle-Orleaus prise de la rue Canal cote Nord entre Royale
et Bourbon en 1846.
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21.")— Viie (hi la rue de (Umrtres a hi Nonvelle-Orlrans cii 1S4(;.

'JIG— Viie (If Marietta sur les bonis de TOiiio, par ('ollett.

217— \'iie de I'Oprra par Mr. J, Galiier, arehitecte.

21S— \'ut' de Trianon.

II—Cartographic et Plans

219

—

Belli.n'—Carte de la Loiiisiatie et des Pays voisius, 17fj2.

220 " Plan de la Nouvelle-Orleans.

221

—

Bonne—Carte de la Louisiane et de la Floride, 175U.

222—Carte du Mexiqiie et de la Floride, 1703.

223—CoUott—Plan da cap (iirardot.

224 " Plan du fort de Baton Rouge, 1794.

225 " Plan de St. Louis avee le projet dn camp Franrais, 1794.

226 " Plan de Pittsburg, 1794.

227 " Plan de la ville et du fort de Natchez.

228 ** Vue de la Nouvelle-Orleans prise du fort St. Charles, 1794.

229 " Vue des rapides de I'Ohio et de Louisville prise du village de

Clarkesville.

230

—

De Fer (X.)—Cartes et descriptious gcuorales et particulii-res pour I'in-

telligence des Affaires des temps au sujet de la couronne
d'Espagne en Europe, Asie, Afrique, Ann'-rique, dress«''es et

dediees a sa Majeste Catholique Philippe V, 1701.

231—IIOFDSTAD—Carte de la Nouvelle-Orlrans, de la Louisiane et du Heuve
Mississipi.

232

—

Lisle (Ouillaume de)—Carte particuliere des embouchures de la riviore

St. Louis et de la Mobile, Paris 171S.

233—Plan et carte de la Nouvelle-Orh'jans et du Heuve Mississipi depuis son

embouchure jusqu'a Bayagoulas.

234

—

Thoma.ssv—Cartographic de la Louisiane, 1859.

Ill—Musique

235—Arpin—Biographic de L. 5l. (n)ttschalk—New-York, 1853.

236—Acte de baptrme de Louis Moreau (xottschalk, 1829.

237—Esquisse biographique de Gottschalk par Geo. L. O'Connell.

238—(Euvres de Gottschalk (Louis Moreau) : LaSavane, mt'dodie Louisianaise

;

Pasquinade.

239—Esquisse biographiciue dc (tuiraud (Ernest), inembre dt- I'institut d»*

France, par O'Connell.

240—Article uccrulogique et biographiciue sur Ernest (iuiraud. publir- dans
rUnivers lUustre le 14 Mai, 1892 (avec portrait).

241—G:]uvres de Guiraud : Gretna Green (partition de Chef).
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242—Esquisse biographique de Louis Alphonse Varney, par O'Connell.

243—Les Mousquetaires au Couvent, par Louis Varney.

244—Articles de critique musicale publics dans I'Abeille de la Nouvelle-Or.

leans, par O'Connell.

245—Creoleries, airs Louisianais, par O'Connell.

SECTION III

JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES

Cette section comprend les collections de journaux et publications perio-

diques publiees en Fran(;ais et susceptibles de donner une idee de la force de

siirvivance de la pensee Fran(;'aise en Louisiane.

Une conference sera faite par M. Armand Capdevielle, Directenr de I'A-

beille de la Nouvelle-Orleans, sur I'esprit et le gofit francais enLouisiane.

24(3—Abeille de la Nouvelle-Orleans, 3 volumes de la collection, 1827-1848-1903.

247—Abeille de la Nouvelle-Orleans du ler Septerabre, 1827 (Premier No. de

ce journal).

248—Abeille de la Nouvelle-Orleans du 22 Janvier, 1829, annonrant la mort

du Pere Antoine.

249—Almanacli Louisianais—Nouvelle-Orleans, 1867.

250—Almanacli de la Renaissance—Nouvelle-Orleans, 18G9.

251—Ami (L') des Lois du 9 Juin, 1812.

252—Ami (L') des Planteurs de Donaldsonville (Louisiane), du G Pev. 1841.

253—Ane (L') du 16 JuiUet, 1835.

254—Attakapas (iazette du 29 Janvier, 1841,

255—Avenir (L') du Peuple du 12 Aoiit, 1840.

256—Avenir (L') du ler Janvier, 1867.

257—Bon Sens (Le) du 11 Septembre, 1842.

258—Charivari (Le) Louisianais du 8 Juillet 1842.

259—Compilateur (Le) du 17 Aofit, 1862.

260—Corsaire (Le) Louisianais du 8 Pevrier et dn 5 Avril, 1834.

261—(yourrier (Le) de la Louisiane du 25 Mars, 1850.

202—Courrier (Le) Pranf^ais du 10 Mai, 1863.

263—Creole (La) du 12 Novembre et 31 Decembre, 1837.

264—Diamant (Le) du 10 Juillet, 1887.

265—Echo (L') de la Louisiane du 16 Octobre, 1836.

266—Ecureuil (L') du 19 Novembre, 1837.

267—Entr'acte (L') du 9 Pevrier, 1834.

268—Epoque (L') du 19 Novembre, 1865 et du 7 Avril, 1867.

269— Estafette (L') du Sud du 17 Septembre, 1861 et du 4 Juin, 1862.

270—Estafette (L') du Dimanche du 8 Juin, 1862.

271—Figaro (Le) du 3 Juillei, 1838.



272— bVaiic-Pai-leur (Le) d^s 2 et .'» Jiiillet, is;;:,.

27;}— Frauc()-Ji')uisian!iis (L-) edition illustrre dii II .iniii,.! )-,^'i

274— Franklin Uepnblii-aiii du H) Drceinhre, 1840.
27.")—(lazette (La) de Haton Rouge, du 20 Mai, ISijs.

270—Ui-elot (Le) des 5 et f) Juillet, 1S4{;.

277—IiuMpendant (L') du 17 Octobre \m:).
27S -Journal de la Soeiete Medicale de la Xouvelle-Orl.'ans—N. Orl.-ans, IS.JQ.
2/9—Journal (Le) de Tout le Monde, du 24 Fevrier, ls48.
270—Louisianais (Le) State Rights du 20 F('vrier, 1800.
2S1—Messager (Le) du 4 Decembre, 1840.

282—Messager (Le) de St. Jaeques, du 22 Septenibre, 184!).

283—Moniteur (Le) de la Louisiane, du 28 Fevrier, 1807.
2H4—Mousticiue (Le) du 14 Septembre, 1892.
28r)—National (Le) du 24 Octobre, 1850.

280—New Orleans Tribune du 24 Aoiit, 1804.

287—Omnibus (L') du 31 Decembre, 1840.

288-Opelousas Gazette du 9 Janvier, 1839.

289—Opera (L') et ses botes, 1881.

290—Orb'uais (L') du ler Janvier, 1850.

291—Patriote (Le) du 27 Mai, 1834.

292—Planters' (The) Banner of Franklin (La.) du 4 F.-vrier, 1841.
293—Propagateur (Le) Catliolique du 10 Avril, 1858.
294— Reforme (La) du 12 Fcvrier, 1840.

295—Renaissance (La) Louisianaise des 13 Avril et 30 Novembre, 1862.
290—Reuard (Le) Democrate du 20 Jain, 1834.

297—Rt'veil (Le) des Peuples du 24 Aoiit, 1852.

298—Sud (Le) du 14 Aout, 1873.

299—Tribune (La) de la Xouvelle-Orleans du 24 Mai, 1805.
300—Union (L') des 24 Fcvrier et 30 Mai, 1863.
301— Vigilant (Le) de Donaldson (Louisiane) du 14 Aout, 1848.
302— Violette (La) Revue Littt'raire et .Musicale, Novembre, 1849.
303—Vrai (Le) Rrpublicain du 28 Decembre, 1837.

vSECTIOX IV

CEUVRES DE PROPAGANDE

Cette section comi)reud les institutions dont le but est d'entretenir et de
perpctuer la langue et i'intluence franraises.

Une conference sera faite sur ces institutions et sur la situation du com-
merce franvais en Louisiane par Mr. Damour.
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e= Uo^iinres Z, oi/is/anaises

I— Atbeiice IvOuisianais

304—Tableau historique de I'Athenee Lonisianais.

305—Gomptes rendus de TAtlK'nee Lonisianais—8 volumes.

2—Opera Franeais

30G

—

Armant—L'Opera et uos hutes sous la direction de M. G, de Beauplan

—

Nouvelle-Orleans.

307—Collections de Programmes—librettos des Operas: La Vestale rej)resentee

a la Nouvelle-Orleans en 1855, Anna Bolena en 1847, la Fille du Regiment,

en 1853, la Reine de Chypre en 1857, les Huguenots, Richard III, L'Am-
bassadrice, representee a New-York sur le Theatre Deniblo par la Oom-
pagnie Fran^aise de la Nouvelle-Orleans.

308—Programme de I'Opera du 15 Avril, 1827,

309—Programme de I'Opera du 24 Mars, 1846.

310—G Programmes de I'Opera des ler et 30 Decembre, 1867; 3 et 11 Fevrier,

1868; 5 et 9 Mai, 1868.

f-GEuvres Fraueaises

1—La Societe Franeaise du 14 Juiillet

311—Tableau historique et statistique de la Societe du 14 Juillet.

312—Drapeau offert par le Uouvernement Franeais a la Societe.

313—Exposition des travaux des Eleves de TEcole de Gan.'ons de la Societe.

2—Union Franeaise.

314—Tableau historique de 1' Union Frau^-aise.

315—Exposition des Travaux des Eleves de I'Ecole de Filles de 1' Union

Franeaise.
3—Societe Franoaise de Bienfaisanee.

316—Tableau historique, statistique et graphique de la Societe Franeaise de

Bienfaisance de la Nouvelle-Orleans.
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